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Le 70.8, un centre de culture scientifique
technique et industrielle dédié à
l’innovation maritime
© (Copyright) G. Bescond - K. Quemere
Les océans, acteurs majeurs de la planète
Situé au cœur des Ateliers des Capucins, à Brest, le 70.8 est la vitrine grand public des
entreprises et organismes de formations qui composent le campus mondial de la mer. Le
nom 70.8 correspond à la part des océans sur la planète.
Avec pour fil conducteur les problématiques de changement climatique et le rôle
fondamental de l'océan, il est conçu autour de trois grandes thématiques : l’observation de
l’océan, l’océan comme ressource du futur, l’océan comme espace de navigation.
Une offre territoriale riche en matière de connaissance de l'océan
70.8 complète ainsi une offre territoriale riche et complémentaire en matière de
connaissance de l'océan, avec le Musée national de la marine, le futur Centre national des
phares et Océanopolis.
Livré au printemps 2020, pour une ouverture initialement prévue en juillet 2020 mais
retardée en raison du contexte sanitaire, 70.8 présente, sur ses trois niveaux, une
déclinaison des richesses de la mer, à la fois comme ressource d’avenir et comme bien
commun à préserver. Le 70.8 déploie sur 1400 m², une scénographie à la fois immersive
et pédagogique.
« L’objectif de 70.8 est de faire prendre conscience que les océans sont des acteurs
majeurs à l’échelle de la planète. C’est un écosystème à l’origine de la vie sur terre... et
de la possibilité d’y vivre encore demain : l’océan régule le climat, regorge de ressources
alimentaires etc. », souligne Céline Liret, commissaire d’exposition et directrice
scientifique.
Plan de financement du 70.8
Le montant de ce projet s’élève à 9 M€ HT :
Etat (FSIL) : 4 300 000 € (48%);
Région Bretagne : 1 680 000 € (19%). 1 000 000 € au titre de sa politique
Enseignement Supérieur Recherche et 680 000 € au titre de sa politique territoriale
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(contrat de partenariat);

Département du Finistère (contrat de territoire CD - BM) : 900 000 € (10%).
Décision de la commission permanente du 07/10/19 au titre du soutien en
investissement au développement et à la valorisation des musées non
départementaux;
Brest métropole : 2 120 000 € (23%).

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

70.8 by Océanopolis - Document de présentation (.pdf - 2,53 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/5bde4f5aba3da1096254c7b7df86e964.pd
) 70.8 by Océanopolis - Dossier de presse (mai 2021) (.pdf - 1,98 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8296e973341b12260b334746f88e243a.p
)

Lien(s) utile(s)
70.8 - Galerie des innovations maritimes à Brest (https://www.70point8.com/)

